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par une échelle de Likert en 5 points allant de très insatisfait (-2) à
très satisfait (+2). La dépression a été évaluée par l’inventaire de
dépression de Beck (BDI), l’information sur les fantasmes sexuels
était tirée de l’inventaire de fonctionnement sexuel de Derogatis
(IFSD).
Résultats Vingt-huit MtF ont participé à cette étude ; la durée
moyenne depuis l’intervention était de 14,40 mois. Les scores
de satisfaction sur l’apparence des lèvres variaient entre 0 et
1 indiquant une bonne satisfaction, entre 1 et 2 (« satisfaisant
à très satisfaisant ») pour l’apparence de la vulve et du clitoris
(Tableau 1). Les résultats pour les variables liées à la satisfac-
tion sexuelle étaient entre 1 et 2 (satisfaisant à très satisfaisant).
Les patientes signalaient une augmentation significative de la fré-
quence des activités sexuelles postchirurgie. Quatre-vingt pour cent
des participants (n = 20) avaient atteint au moins une fois l’orgasme
depuis la vaginoplastie (Tableau 2). La satisfaction sexuelle était
positivement corrélée à la profondeur vaginale, la sensibilité clitori-
dienne, l’apparence de la vulve, des petites lèvres et la lubrification
naturelle et négativement corrélée avec le score de dépression BDI
(Tableau 3).
Conclusion Les transsexuels MtF opérés de vaginoplastie pré-
sentent pour la plupart une bonne satisfaction générale et sexuelle
postopératoire. Cette satisfaction sexuelle est corrélée à la satis-
faction de l’apparence des organes génitaux et à la fonctionnalité
sensitive et mécanique du néovagin.

Tableau 1 Satisfaction de l’apparence des organes génitaux et de
la fonction sexuelle.

Tableau 2 Fréquence des activités sexuelles.

Tableau 3 Variables corrélées à la satisfaction sexuelle.
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Objectifs L’estétrol (E4) est un estrogène naturel produit par
le fœtus qui a comme particularité clinique d’avoir peu d’effets
hépatiques et d’avoir un certain effet anti-estrogénique au niveau
mammaire. L’objectif de ce travail de recherche était d’évaluer les
effets morphologiques et fonctionnels de l’E4 sur le vagin de sou-
ris ovariectomisées et de déterminer les mécanismes moléculaires
conduisant à ces effets.
Méthodes Des souris femelles C57/BL6 (WT, Er� Ko, Er� Ko, AF2 et
Palm Ko) ont eu une ovariectomie à l’âge de 5 semaines. Une
semaine plus tard, elles étaient divisées groupe SHAM, non trai-
tées, traitées par des implants diffusant pendant 4 semaines de
l’œstradiol (E2) à la dose de 8 et 80 �g/kg/j ou souris traitées avec
des mini-pompes sous-cutanées d’E4 à la dose de 1 et 6 mg/kg/j). À
l’âge de 10 semaines, la lubrification vaginale était induite physiolo-
giquement à l’aide d’une stimulation cervico-vaginale puis mesurée
à l’aide d’un papier buvard préalablement pesé. Les souris étaient
ensuite sacrifiées et l’appareil génital prélevé.
Résultats L’E4, administré pendant 3 semaines, entraînait une
augmentation de la hauteur et de prolifération épithéliale vaginale
des souris ovariectomisées (expression ki67 [ %] : E2 80 �g/kg/j vs
OVX : p = 0,001 ; E4 6 mg/kg/j vs Veh : p = 0,003) (Image 1A et B). Il
conduisait à une augmentation de la lubrification vaginale après sti-
mulation mécanique (Fig. 1). L’utilisation de modèles inactivés pour
Er� et Er� a montré que l’action de l’E4 sur le vagin était médiée par
une activation nucléaire de ER�. Tout comme l’E2, l’E4 entraînait
une diminution de l’expression génique de Er� (Fig. 2). L’E4 admi-
nistré de facon aiguë (4 jours) à une dose de 0,1 mg/kg/j, induisait
une modification morphologique du vagin sans retentissement sur
l’utérus (Fig. 3).
Conclusion Ce travail confirme que chez la souris, l’E4 produit
les mêmes effets trophiques sur le vagin que l’E2, en utilisant les
mêmes mécanismes d’action moléculaires. L’E4 pourrait ainsi cons-
tituer un traitement de choix des troubles vulvo-vaginaux de la
femme ménopausée, notamment s’il est confirmé chez la femme
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que cette molécule est dépourvue des principaux effets indésirables
des estrogènes oraux actuels.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3
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Objectifs L’Orgasme retardé est une dysfonction sexuelle peu
étudiée, très peu de données existent dans la littérature à l’inverse
de l’éjaculation précoce. C’est également une pathologie très
complexe à traiter et résistante à beaucoup de thérapeutiques.
L’objectif de cette étude était d’analyser les causes, les associa-
tions et les facteurs prédictifs de l’orgasme retardé secondaire.
Méthodes Étude descriptive analytique d’une base de donnée
prospective menée de 2003 à 2011. Expérience d’un centre spé-
cialisé en médecine sexuelle.
Résultats Deux cent six patients atteints d’un orgasme retardé
ont été analysés (Tableau 1). Soixante-six pour cent n’avaient
jamais d’orgasme et 24 % occasionnellement avec leur partenaire.
Les causes étaient : l’utilisation d’inhibiteurs sélectifs de la recap-
ture de la sérotonine ISRS (42 %), psychogènes (26 %), déficit en
testostérone (21 %), les troubles sensitifs péniens (7 %) et la mas-
turbation excessive (2 %) (Fig. 1). Parmi ceux qui n’avaient jamais
eu d’orgasme avec leur partenaire et qui en avaient toujours avec
la masturbation (n = 34), 24 % avaient des troubles sensitifs et 76 %
des troubles psychologiques. Pour ceux qui n’avaient jamais eu
d’orgasme avec leur partenaire et jamais avec la masturbation
(n = 69), 70 % avaient des troubles sensitifs. Le fait de ne jamais avoir
eu d’orgasme avec la masturbation augmentait le risque par 6 de ne
jamais avoir d’orgasme avec la partenaire (p < 0,001) (Tableau 2).
Conclusion Ces données illustrent le profil des patients atteints
d’orgasme retardé. Les profils des malades exposés par cette
étude pourront aider les médecins à définir la cause de cet
orgasme retardé. L’utilisation d’ISRI, les troubles sensitifs péniens
et l’absence d’orgasme avec la masturbation sont des facteurs pré-
dictifs de ne jamais obtenir l’orgasme avec la partenaire.

Fig. 1 Étiologies.

Tableau 1 Facteurs prédictifs de ne jamais avoir d’orgasme avec
le partenaire.
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